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Modélisation 3D
Rhinoceros 3D 7

Keyshot 11

Lumion 12

Simlab 10

Unity

Keyshot 11

Simplify

Illustrator

Photoshop

Dessin

Indesign

Davinci Resolve

Instagram

Notion HTML, CSSWordpress

Facebook

Twitter ...

Davinci Fusion

FDM

VisualArq (Bim)

Zbrush 20

Rendus 3D/VR

Motion Design 2D/3D

Impression 3D

Graphisme

PAO

Montage Vidéo

Anglais

Réseaux sociaux

Web/back office

Dessin, Musique, Cinéma, Moto

D’abord destiné à un univers technique, j’ai réalisé 
un virage artistique en 2011 pour suivre une passion 
pour le dessin. Ce nouveau domaine d’étude m’a 
mené aux arts appliqués et particulièrement le 
design produit. Depuis j’évolue dans les domaines 
de l’architecture, le design industriel et plus encore.

2018 : Certification de formation à l’impression 3D
   (Logiciel slicer / Impression FDM / Conception)
2015 : Licence Professionnelle Design de produit
   (Design / Éco-conception / Packaging / Projets)
2014 : BTS Design de produit
   (Étude de cas / Technologie industrielle / Histoire de l’art)
2012 : Mise à Niveau en Arts Appliqués (MANAA)
   (Apprentissage base design produit, graphisme et espace)
2011 : Formation aux Beaux-Arts et Arts Appliqués
   (Initiation aux arts / Culture / Croquis / Peinture / Design)
2010 : 1ère année licence informatique
   (Culture / Développement informatique / Gestion images)
2009 : BAC Science et Technologie de l’Ingénieur
   (Motorisation / Conception 3D / Automatisme / Code)

2016 -  : Design&More - Dirigeant
   (Ouverture micro-entreprise : agence design global
     Visible sur www.designandmore.fr)
2014 : ACS Production - Designer global
   (Mission : Conception d’ouvrages architecturaux, projets 
d’aménagement, dossiers graphiques clients, dossiers 
d’appels d’offres privés et publics, création de produit, 
modèles et rendus 3D, plans et documents techniques, 
documents commerciaux  (PAO,DAO), stratégie com., R&D, 
Impression 3D )

Contact A propos de  moi

Mes études

Mes expériences

Compétences

Passions



Madame, Monsieur, 

Je me permets de vous contacter après avoir vu votre annonce d’emploi. Actuellement en poste de 
designer dans une entreprise d’architecture textile, j’ai également lancé mon activité de Freelance 
depuis mars 2016 pour découvrir de nouveaux projets et enrichir mon travail. Je cherche de nouveaux 
challenges pour développer mes connaissances et savoir-faire.

Diplômé d’une licence en école de design, j’ai également appris à m’auto-former sur différents  
logiciels ou domaines d’activité. En plus de mes connaissances générales liées au design j’ai 
développé en autodidacte un savoir-faire dans la modélisation 3D, le graphisme et différents 
softwares liés au design. Relever de nouveaux défis est un moteur dans mon travail pour répondre 
à un projet tout en apprenant. Dans mes différents stages et emplois, j’ai su rapidement intégrer les 
dimensions techniques et esthétiques pour être efficace à mon poste et au sein d’une équipe.

Un projet personnel de déménagement sur La Rochelle (17) a motivé ma décision de recherche 
d’un poste en travail à distance. En raison de la crise sanitaire, cela fait plus d’un an que je travaille 
depuis mon domicile et je souhaiterais prolonger cette façon de travailler. Cela me permet d’être plus 
disponible pour mes collègues, être concentré sur mon travail et bénéficier de tout le matériel dans 
lequel j’ai investi pour ma micro entreprise (plus de 10keuros d’équipements) pour être pleinement 
performant.

Mon expérience en salariat comme en micro-entreprise a enrichie considérablement mes 
compétences. J’ai travaillé sur un spectre très large de projets allant de l’impression 3D de pièces 
pour particuliers comme des projets architecturaux importants à l’international en passant par 
le développement de produits traditionnels et technologiques. J’ai développé mes compétences 
techniques/technologiques, commerciales, et en méthode de travail afin de m’adapter à tous les 
types de projets. Ma pluridisciplinarité (Design global, technicien, marketing) m’aidera à vous 
apporter une vision holistique dans les projets qui me seront attribués. Travaillant en double activité 
depuis 6 ans, j’ai appris à gérer une approche multi-projets tout en étant efficace et autonome.

J’ai conscience de l’originalité de ma proposition et j’espère que vous saurez considérer ma 
candidature comme un potentiel pour votre entreprise.

Je serais ravi de m’entretenir avec vous pour me présenter et répondre à vos questions quant à mon 
profil professionnel. Je reste à votre disposition pour tout renseignement ou entretien.

 Mes sincères salutations, 
         Thomas Ducourneau


